Défiscalisation de l’ISF 2017
Toutes les informations pratiques concernant l’ISF 2017

Comment réduire son ISF de 50% avec PRE-IPO

 L’objectif de la loi Travail Emploi Pouvoir d’Achat (TEPA) est d’encourager l’investissement de particuliers au capital de PME
européennes non cotées afin de dynamiser l’économie réelle.
 Le dispositif TEPA ISF stipule que les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune peuvent déduire jusqu’à 50% des
sommes investies au capital de PME (française ou européenne, I de l'article 885-0 V bis du CGI) de leur ISF et exclure 100% de
leur investissement de leur patrimoine imposable.
 Ces investissements peuvent être effectués de manière directe ou indirecte (via une holding).

 Les versements pris en compte sont ceux effectués jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration 2017.

Cet avantage fiscal n’est pas cumulable avec la réduction d'impôt sur le revenu (IR) au titre des souscriptions au capital de
sociétés non cotées, ni avec les avantages fiscaux des comptes de plan d’épargne en action (PEA et PEA-PME).
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Taux d’imposition par tranche de patrimoine
Valeur nette taxable du patrimoine

Taux d'imposition ISF

0€ - 800,000 €

0,00%

800,000 € - 1,300,000 €

0,50%

1,300,000 € - 2,570,000 €

0,70%

2,570,000 € - 5,000,000€

1,00%

Plafond maximal

1,25%

Plus de 10,000,000 €

1,50%

Plafond de
déduction fiscale
(50%)

90,000 €

45,000 €

 Les titres doivent être détenus au moins
Condition

5,000,000€ - 10,000,000 €

Plafond de
versements
déductibles

jusqu’au 31 décembre de l’année N+5 pour que
l’avantage fiscal lié à l’IR soit effectif.

DÉCOTE APPLICABLE
Une décote peut éventuellement être appliquée pour les redevables dont le patrimoine net taxable est supérieur ou égal à
1,3 million et inférieur à 1,4 million d’euros. Le montant de l’impôt est alors calculé après cette dernière.
Le montant de la décote applicable se calcule comme suit:
17 500 - (1,25% x montant du patrimoine net taxable de la ligne 9HI de la déclaration n°2042 C).
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Conditions d’éligibilité des souscripteurs
Critères

Dates

Déclarant papier

17 mai 2017

Déclarant internet Zone 1 (départements 1 à 19)

23 mai 2017

Déclarant internet Zone 2 (départements 20 à 49)

30 mai 2017

Déclarant internet Zone 3 (départements 50 à 974)

6 juin 2017

Patrimoine supérieur à 2,57m€

15 juin 2017

Les investisseurs doivent se soumettre à certaines règles afin de bénéficier de la réduction fiscale:


Être une personne physique



Les parts doivent être conservées pour une durée minimale de 5 ans (jusqu’au 31 décembre de la 5ème année suivant
celle de la souscription, sauf exceptions). En cas de sortie anticipée, les avantages fiscaux seront perdus. Néanmoins, si un

associé minoritaire est obligé de vendre ses titres avant la fin de cette période (ex : pacte d’associés), il dispose alors de
12 mois pour réinvestir la totalité de la somme dans une nouvelle société éligible au dispositif afin de conserver
l’avantage fiscal.
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Déclaration 2017
 L’ISF ne concerne que les patrimoines dont la valeur est supérieure à 1.3 Millions € au 1er Janvier 2017.
 Pour les patrimoines inférieurs à 2,57 millions d’euros:



Les formulaires papiers sont à renvoyer jusqu’au 17 mai 2017 à minuit avec l’imprimé 2042C.



Pour la déclaration sur Internet (grâce au site impots.gouv.fr), la date limite de déclaration varie entre le 23 mai et le 6 juin 2017 selon les
départements.



Les contribuables doivent remplir la case 9NF pour les investissements via une société holding et la case 9NE pour les investissements en

direct.
 Pour les patrimoines supérieurs à 2,57 millions d’euros:


La souscription devra être effective avant le 15 juin 2017 pour le dépôt des imprimés n°2725 (voir sur impots.gouv.fr).



Les contribuables doivent remplir les cases NF et MW pour les investissements via une société holding et les cases NE et MU pour les
investissements en direct.

 Vous devez également joindre deux documents à votre déclaration :


Une copie du / des bulletin(s) de souscription dans chaque société holding.



Une attestation de souscription pour chaque investissement dans une PME. Ces attestations vous sont envoyées dès la clôture de l’opération
par la plateforme PRE-IPO. Cette dernière doit être jointe à la déclaration d’ISF ou fournie au plus tard le 15 septembre suivant la déclaration
d’impôt de solidarité sur la fortune.
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